
 Paroisse Saint Benoît de Bron – Supplément au Kaléidoscope N°46 – Octobre 2013  

Que tous celles et ceux qui ont donné du temps au service de tel ou tel groupe de la paroisse soient 
vivement remerciés. Bienvenue à tous ceux qui se lancent ou prennent le relais. Voici quelques-uns des 
changements qui interviennent pour cette rentrée, d’autres se sont faits en cours d’année. Merci à tous. 

 
 

Equipe Kaléidoscope : 
Se retire : Jean-Louis FARJOU 
Rejoint : Marie-Françoise PROTAT 
 

Equipe d’Animation Pastorale : 
Se retirent : Marie HECKMANN et Henri LOMBARD 
Rejoint : Mathieu LASSALLE 
 

Equipe mariage : 
Se retirent : Christiane et Vincent SARRON PILLOT 
Rejoignent : André et Claude GODDE 
 

Les repas de l’amitié : 
Rejoint pour la coordination : Marie-Françoise 
PROTAT 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités : 
Rejoignent pour la coordination : Bernadette 
FAYET et Henri LOMBARD 
 

Equipe baptême : 
Se retire : Bénédicte CANOVILLE 
 

Equipe du catéchuménat : 
Se retirent comme accompagnatrice : Alice 
ROUQUETTE, Marie-Françoise TINEL. Josée 
BARIEUX comme référente sur le doyenné. 
Rejoignent comme accompagnatrices : Virginie 
MINARDI, Monique BOUSSEAU. Geneviève 
CHAILLOU comme référente sur le doyenné 
 

Equipe Tandem : 
Rejoint comme couple accompagnateur : 
Florence et Georges ROMERO 
 

Aumônerie de la Fondation Richard : 
Rejoignent : Claire DASSI et Laurence MALCEY 
 

Catéchistes : 
Se retire : Isabelle PERRET 
Rejoignent : Florence RANCHIN et Aude PAJON 
 

Equipe des accueillants : 
Se retirent : Alice ROUQUETTE, Dorine BELTRAN, 
Irène GUILLOT, Florence RANCHIN 
Rejoignent : Marie-Anne AMBID, Claude 
MENESTREL, Christine CELLE 
 

Animateurs de chants : 
Se retire : Marie HECKMANN 
Rejoint : Elise LIBAULT 
 

Eveil à la foi : 
Rejoint : Christine CELLE 
 

 
 

Come and see, Lyon II : 
Rejoint : Florence RANCHIN 
 

Groupe « Bible accompagnée » : 
Se retire comme animatrice : Alice ROUQUETTE 
Rejoignent comme animateurs : Jean-Pierre 
PONTY et Marie-Françoise TINEL (soutenus par 
Christiane PELLESCHI de l’école St Irénée) 
 

Groupe « partage d’Evangile » : 
Se retire : Vincent BEAUSEIGNEUR 
Rejoint : Marie-Hélène CLOCHARD 
 

Equipe pastorale de la santé : 
Rejoint : Joséphine NOUGAT 
 

Foyer étudiant : 
Se retirent de l’accompagnement : Alice et Jean-
Baptiste FASSIER 
Rejoignent pour l’accompagnement : Vanessa et 
Jacques DELMAS 
 

Groupe étudiants 18-25 ans : 
Rejoignent : Béatrice GOUJET et Hendy GAZE 

 

Groupe confirmation des lycéens : 
Se retire : Marie-Dominique DESHORS 
 

Relecture de sa vie professionnelle : 
Se retire : Marie HECKMANN 
 

Fraternité Guillaume-Joseph : 
Se retire comme accompagnateur : Thomas-
Marie GILLET 
 

Conseil pour les Affaires Economiques (CPAE) : 
Rejoint : Paul BONNAURE 
 

Animation des « dimanches autrement » : 
Rejoint : Marie-Françoise TINEL 
 

Aumônerie des collèges et des lycées : 
Se retirent : Thomas-Marie GILLET, Elodie GAT, 
Florence POLLET, Solène DENIS, Fernande 

NGUEMO 
Rejoignent : Alice LASSALLE, Marcellin RAS, 
Marie-Thérèse SIOMBO, Manueva GALIOLA, Jésus 

OMENACA, Axel AGOSSOU, Patricia ANDONISSAMY 
 

Groupe local Scouts et Guides de France : 
Rejoignent : Antoine AUBRET, Ema FORIN et 
Yves 



L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), année 2013-2014 

Bertrand DEVOUCOUX 

 

Véronique DI PIAZZA 

 

Valérie BELIN 

 

Christèle SABY 

Mathieu LASSALLE 

 

Carmen STAGNITTO 

 

Marie-Noëlle PAILLOUX 

 

Louise SOANOSY 

Franck GACOGNE 

Curé 
Damien GUILLOT 

Vicaire 

Valérie, Véronique, Marie Noëlle, Christèle, 
Louise, Carmen, Mathieu, Bertrand 
constituons avec nos deux prêtres Franck et 
Damien l'équipe d'animation pastorale 
(EAP), pour cette nouvelle année 
2013/2014. Arrière grand-mère, jeune marié, 
mère ou père de famille, religieuse, 
célibataire, nous venons d'horizons différents 
et avons chacune chacun notre histoire. 
Mais nous avons en commun un même 
objectif qui est de vouloir cheminer avec le 
Christ, et d'œuvrer même modestement 
chacun avec nos compétences et nos 
disponibilités, en collaboration et avec l'appui 
de nos prêtres, pour veiller à ce que notre 

paroisse dispose de tous les moyens pour 
que la Bonne Nouvelle soit partagée avec le 
plus grand nombre.  Notre équipe s'efforce 
avec les prêtres, de décider, de mettre en 
œuvre et de coordonner les activités 
habituelles ou exceptionnelles de la 
paroisse. Nous gardons en mémoire deux 
temps forts, parmi d'autres, l'année passée, 
initiés et concrétisés par l'équipe d'animation 
pastorale : la journée du Pardon et la sortie 
pèlerinage à Lalouvesc. Voilà un exemple 
des évènements qui contribuent à une 
cohésion forte entre tous. Notre équipe se 
doit d'être ouverte, et elle s'efforce d'être à 
l'écoute des attentes des paroissiens, pour 

collaborer ensemble, au service de la 
cohésion. Pour ce faire, pour être davantage 
à votre disposition et faciliter la 
communication, nous devons mieux nous 
faire connaître et aurons prochainement 
l'occasion de nous présenter (à vous). Ainsi, 
nous pourrons améliorer encore la fraternité 
qui règne entre nous et créer une 
communauté toujours plus chaleureuse et 
accueillante. Au sein de l'EAP nous avons 
pour un temps été appelés, et avons accepté 
cette mission au service de la paroisse. 

 

Bertrand DEVOUCOUX membre de l'EAP. 

L'Equipe d'Animation Pastorale (EAP). Qui ? Et pour quelles missions ?  


